
Archives de la vie ordinaire       CH NE AVO BUM 

FONDS MARGUERITE BUTTIN 

Inventaire détaillé 

 

A. LES CAHIERS D’UN CIVIL. Journal du temps de guerre. « Ce qui se dit / Ce qui se passe… » 

A.1 Premier cahier : 1940, p. 1-122 (le journal commence le 13 juin 1940) 

A.2 Deuxième cahier : 1941, p. 123-268 

A.3 Troisième cahier : 1942, p. 269-351 

A.4 Quatrième cahier : 1943, p. 352-423 

A.5 Cinquième cahier : 1944, p. 424-515 

A.6 Sixième cahier : 1945, p. 516-538 (le journal se termine au 15 août 1945) 

B. Coupures de presse insérées dans les pages du Journal du temps de guerre 

A noter que certaines coupures de presse ont été collées sur les pages du journal. Les autres 

coupures de presse ont été insérées après les pages indiquées ci-dessous. 

B.1 Carte de l’Empire colonial français (p. 1) 

B.2 Carte du département du Jura (p. 1) 

B.3 « Un autre aspect de la guerre » : Almanach du pèlerin pour 1939 (image montrant le 

pape comme « l’inébranlable roc où s’appuie la civilisation ») (p. 38) 

B.4 Photographie du maréchal Pétain (p. 60) 

B.5 Les conditions d’armistice italo-allemandes, 4 pages (p. 95) 

B.6 La guerre-éclair en France, extrait de La Gazette de Lausanne (p. 110) 

B.7 Pourquoi la France dut demander l’armistice, extrait de La Gazette de Lausanne (p. 

110) 

B.8 Numéro du 3 décembre 1940 de Le Jour / L’Echo de Paris (p. 110) 

B.9 Le message du maréchal Pétain (p. 119) 

B.10 Les vœux du Maréchal, 1er janvier 1941 (inséré au début du 2e cahier, avant la page 

123) 

B.11 L’important discours de M. Churchill, extrait de La Gazette de Lausanne, 11 février 

1941, 2 pages (p. 137) 

B.12 Portrait du jeune roi Pierre II de Yougoslavie (p. 161) 

B.13 Les événements en Irak, début mai 1941 (p. 181) 

B.14 Photo : après les bombardements de Londres (p. 191) 

B.15 Après une année d’armistice, l’allocution du maréchal Pétain, 17 juin 1941 (p. 214) 

B.16 Rois en exil, juin 1941 (p. 215) 

B.17 Carte des frontières de l’URSS (p. 218) 

B.18 Le chemin de la guerre (photos), 1941 (p. 237) 

B.19 Le nouveau shah d’Iran, août 1941 (p. 242) 

B.20 La guerre à l’Est, 2 photos et une carte, 1941 (p. 257) 

B.21 Carte de l’Indonésie (p. 263) 



B.22 Listes des Etats en guerre ou ayant abandonné, des pays non entrés en guerre mais 

occupés, des neutres, au 9 décembre 1941 (p. 263) 

B.23 Carte du monde divisé au 13 décembre 1941 (p. 263) 

B.24 Tract lancé sur Gatey par la Royal Air Force, 1941 (p. 267) 

B.25 Carte du monde en guerre, 5 janvier 1942 (p. 270) 

B.26 Procès de quatre infirmières accusées d’empoisonnement (p. 297) 

B.27 L’attaque japonaise contre les îles Aléoutiennes (p. 297) 

B.28 L’empire italien d’Afrique perdu par les troupes de l’Axe, 25 février 1943 (p. 358) 

B.29 Carte de France avec la ligne de démarcation (p. 365) 

B.30 Numéro du 1er janvier 1944 de La Croix du Jura (p. 423) 

B.31 Les ruines de Düsseldorf après le bombardement britannique (p. 499) 

B.32 La Vérité, journal communiste du 9 décembre 1944 (p. 513) 

B.33 Extrait de La Croix jurassienne du 30 décembre 1944 sur le Struthof (p. 515) 

B.34 Le bilan de la guerre (p. 538) 

C.  Lettres, cartes et autres documents insérés dans les pages du Journal du temps de 

guerre 

C.1 Tract lâché par les Allemands sur l’armée française en Alsace en 1939 (p. 18) 

C.2 Récépissé des armes déposées à la mairie de Gatey par Jules Buttin le 7 septembre 

1939 et lettre y afférant, 2 pièces, 7 septembre 1939 et 19 juin 1940 (p. 32) 

C.3 « Lettre trouvée à Gatey (Jura) le 21 juin 1940 après le départ des allemands », en 

allemand (p. 42) 

C.4 Message du CICR aux Buttin : demande de nouvelles de la part de Lydia Burkhalter, 18 

juin 1940 (p. 70) 

C.5 « 1ère carte autorisée par les Allemands en France en 1940 pour correspondre avec les 

prisonniers de guerre », 3 ex. vierges (p. 101) 

C.6 3 cartes de correspondance, octobre – décembre 1940 (p. 104) 

C.7 Correspondance interzones : carte adressée aux Buttin depuis Paris par Mlle Poussot, 

19 décembre 1941 (p. 268) 

C.8 Ensemble de pièces contenues dans une enveloppe adressée à Jules Buttin (p. 289). 

C.8.1 Carte de Suisse aux Buttin, signée Elisa et famille (26 novembre 1939) 

C.8.2 Message adressé par un prisonnier français en Allemagne à sa femme à Gatey 

(1er septembre 1940) 

C.8.3 Carte donnant des nouvelles de Montrouge à une correspondante du Jura (7 

novembre 1940) 

C.8.4 Carte de Mlle Poussot, à Paris, aux Buttin (12 février 1941) et carte des Buttin à 

Mlle Poussot à Paris (5 janvier 1943) 

C.8.5 Bon de solidarité de cinq francs 

C.8.6 Note manuscrite non signée 

C.8.7 Courrier du CICR (1941) : 3 pièces adressées à Mme Jules Buttin, 1 pièce 

adressée à Mme Burkhalter-Diney à Peseux 

C.8.8 Brouillon de lettre adressée au maréchal Pétain, demandant (dans le cadre de 

la Relève) la libération d’un mari prisonnier pour qu’il puisse rependre en mains 

son domaine agricole, 11 octobre 1942 



 C.8.9 Cartes de correspondance avec les prisonniers de guerre (vierges) 

C.8.10 Carte de confirmation de commande à Lyon adressée à une correspondante de 

Gatey (Mme Masson, couture) 

C.8.11 Carte de circulation temporaire pour Marguerite Buttin, 23 avril 1942 

C.9 Laisser passer pour une livraison de vin à Jules Buttin (p. 408) 

C.10 Courrier reçu d’une amie parisienne, 3 pièces insérées à trois endroits : 29 août 1943 

(p. 402), 1er novembre 1943 (p. 411) et 12 décembre 1943 (p. 419) 
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